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Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la 5e réunion du conseil d’établissement de l’École du Sas,  

tenue le mardi 17 mai 2022 à 19 h 00 à l’édifice Outremont. 
 

Sont présents : Madame Pamella Cheaib (directrice) 
 Madame Geneviève Richard (parent) 
 Madame Stéphanie Baudouin (parent) 
 Monsieur Mustapha Boussoukaya (enseignant) 
 Madame Christine Drolet (psychoéducatrice) 
 Madame Nathalie Peterson (enseignante) 
 Monsieur Mohamed Zerbo (technicien en éducation spécialisé) 
  
  

Absente :  Madame Hadia Kasmi (parent) 
Madame Hasnae Ezzaouahri (parent) 

    
 
 
    

1. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint.   
 

2. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
Mot de bienvenue de madame Cheaib. 
 
La séance s’ouvre à 19h12.   
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Cheaib présente l’ordre du jour. 
 

Stéphanie Baudouin propose l’adoption de l’ordre du jour et Mustapha Boussoukaya appuie. 
 

4. Désignation de la secrétaire de la séance 
Pamella Cheaib propose José Bélanger comme secrétaire de la séance. 
 
La désignation de la secrétaire est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Madame Cheaib présente le document et s’assure que tous l’ont lu. 
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On remarque une erreur dans le procès-verbal. Le nom de Mme Christine Drolet est écrit à la fois 
dans les présences et dans les absences, mais elle était absente.  La correction sera faite au procès-
verbal. 
 
Suivi au procès-verbal : 
Qualité de l’air – tous les détecteurs ont été installés à Outremont, sauf une classe. 
 
L’adoption du procès-verbal avec le changement et le suivi donné a été proposée par Geneviève 
Richard et appuyée par Mohamed Zerbo. 

 
6. Code de vie 22-23 

Mme Cheaib présente le document du code de vie de l’École du Sas et explique le contenu du 
document à tous, incluant les mises à jour faites il y a environ un mois.  On a maintenu le statu quo 
dans la plupart du document.  Le protocole retard reste le même 

La tenue vestimentaire a été discutée en équipe-école et les élèves ont été consultés (conseil des 
élèves des différents édifices). Le libellé a été modifié selon le document qui a été présenté au 
conseil. 

Mme Cheaib explique également que, une fois le document adopté par le CÉ, il sera déposé sur le 
site Internet de l’école. 

Aucune question n’est soulevée en lien avec le document. 

Sur proposition de Nathalie Peterson, appuyée par Christine Drolet, le document est adopté. 

 
7. Frais chargés 

Mme Cheaib présente le document des frais chargés 

Changement au niveau du français en Pré-DEP : il n’y aura finalement pas de cahier de français qui 
sera facturé aux parents.  

Mme Richard demande si, pour les élèves du MEED qui sont en continuité, l’école avait prévu une 
organisation particulière pour récupérer les cahiers et s’assurer qu’ils soient remis aux élèves en 
début d’année prochaine.  M. Boussoukaya explique que ce sera fait en mathématique et en 
sciences.  Pour les autres matières, nous nous assurerons d’avoir un plan pour assurer une continuité 
efficace d’une année à l’autre. 

Aucune autre question n’est soulevée en lien avec le document. 

Sur proposition de Mohamed Zerbo, appuyée par Mustapha Boussoukaya, le document est adopté. 
 

8. Calendrier 2022-2023 

Mme Cheaib informe le conseil du changement de la semaine de relâche pour 2022-2023.  Pour 
s’arrimer avec les autres centres de services scolaires, notre relâche aura lieu du 27 février au 3 mars 
2023. 
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Sur proposition de Geneviève Richard, appuyée par Christine Drolet, le changement au calendrier est 
adopté. 
 

9. Grille matière Pré-DEP 

À la suite de l’adoption de la grille matière, des discussions entre la direction et l’équipe Pré-DEP, on 
en est arrivé à ajuster la grille matière pour enlever les cours de sciences pour ajouter plus de 
français, plus de mathématique et plus d’exploration de la formation professionnelle, ce qui 
correspond mieux aux besoins des élèves de ce parcours de formation. 

Sur proposition de Stéphanie Baudouin, appuyée par Mustapha Boussoukaya, le changement est 
adopté. 
 

10. Levées de fonds 

Mme Cheaib explique qu’idéalement, lorsque les élèves font des activités de levées de fonds, ce sont 
eux qui en profitent dans l’année où l’argent a été amassé.   

La Résolution 3 est adoptée sur la proposition de Nathalie Peterson, appuyée par Christine Drolet. 

11. Fête de fin d’année 

L’équipe-école s’est rencontrée pour discuter d’une fête de fin d’année.  Les TES d’Outremont vont 
se réunir demain pour organiser le tout.  À Pierrefonds, un comité a été formé et les gens ont des 
idées pour faire des activités à plus petite échelle compte tenu de l’ouverture récente à des activités 
de fin d’année (fin des restrictions sanitaires).  

Des suggestions ont été faites et l’équipe est en train de planifier. Un suivi sera fait à la prochaine 
rencontre. 

12. Correspondance 

Le document Saviez-vous que? no 5 a été reçu au début de la semaine et sera envoyé à tous les 
membres dès demain. 

13. Sorties éducatives/activités étudiantes 

• Le Comité bien-être a de l’argent pour organiser des activités pour soutenir la santé mentale et 
le bien-être autant des élèves que du personnel.  Rencontre cette semaine en assemblée 
générale pour la planification des activités à venir.  Suivi à venir lors de la prochaine rencontre du 
conseil. 

14. Varia 

Aucun point n’est discuté. 
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15. Levée de la séance 

Sur proposition de Christine Drolet, appuyée par Geneviève Richard, la séance est levée à 20h. 
 
 
 
 
 
 

José Bélanger       Geneviève Richard 
Secrétaire       Présidente du conseil 
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